
Préoccupations sociales
Les récentes délibérations du Parlement qui

vient d'abattre une besogne considérable, ont
été dominées par les problèmes agricoles et
par ceux que pose notre défense nationale.

La loi sur l'agriculture, le statut des vins, le
réarmement sont autant de questions qui ont
alimenté la presse d'abondante manière, ce qui
est la preuve que l'op inion publique s'y inté-
resse vivement.

Les milieux paysans peuvent se déclarer
d'ailleurs satisfaits de la tournure prise par
les délibérations, puisque sur toute la li gne ils
ont marqué des points précieux.

Dc là à chanter victoire il n'y a qu'un pas.
Mais attention ! Le franchir trop tôt serait
compter sans l'opposition sourde pour une fois
de nombreux milieux qui apparemment se
sont laissé convaincre de la nécessité de pro-
téger le paysan mais qui n'envisagent pas sans
aigreur l'évolution future  de la politi que agri-
cole fédérale.

Le protectionnisme prévu , tendant notam-
ment a une limitation des importations dans
la mesure où les produits du pays n'ont pas
trouvé preneur , rencontre comme adversaires
au premier chef ceux qui vivent — et vivent
trop bien — de ce commerce, et comme oppo-
sants au deuxième plan la masse des consom-
mateurs , p lus soucieux de leur intérêt immé-
diat que dc l'avenir des agriculteurs.

Et si ces deux groupes importants manifes-
tent quel que peu bruyamment leur désappoin-
tement , on est cn droit cle rester très perp lexe
sur le résultat d'un vote , vote très probable
car il faut s'attendre que pour un problème
aussi cap ital le référendum sera lancé.

Pour ne point ' se leurrer , il convient au
demeurant de se convaincre que le statut futur
de l'agriculture ou même simplement du vin
ne sera pas une panacée universelle et ne sup-
primera pas toutes les difficultés.

Ces réglementations comportent en outre
des prescri ptions coercitives à l'égard du pay-
san , lequel n'est pas toujours très tendre à
l'égard de ce qui le limite dans sa liberté d'ac-
tion.

L'Etat interviendra dans une foule de domai-
nes et cela entraînera , à n'en pas douter , quel-
ques heurts  qu 'il faudra bien supporter , car le
peup le non agricole comprendrait difficile-
ment que les paysans ne retirent que les bien-
faits du protectionnisme sans contre-partie de
leur part.

Ce n'est que dans la mesure où l'on donne
un caractère relatif au bonheur qui nous attend
que l'on évitera par la suite des déceptions.

A côté de ces problèmes , non encore réso-
lus, la législation sociale est en voie de subir
de très importantes modifications. C'est ainsi
qu'on se propose d'introduire une loi sur les
conventions collectives de travail , matière
insuff isamment  réglée jusqu 'ici et tributaire en
part ie  d'arrêtés à caractère provisoire.

Ce qui ne veut pas dire que cette institution
sociale soit méconnue.

Bien au contraire , on peut af f i rmer  qu elle
s'est développ ée au cours des années de réjouis-
sante façon et que grâce à ces contrats collec-
tifs , la paix du travail a pu être maintenue
dans le pays.

De plus en plus on s écarte de la convention
individuelle pour suivre la voie du collectivis-
me en cette matière, à telle enseigne que dans
bien des professions l'engagement d'un ouvrier
s'effectue sans même que les conditions de
salaires et autres aient besoin d'être discutées.

On s'est rendu compte très tôt cependant
des inconvénients qui résultaient de cette pra-
tique : c'est que seuls les employeurs affiliés
aux organisations contractantes étant tenus à
respecter les clauses de ces contrats, les outsi-
ders pouvaient continuer à traiter leurs ou-
vriers à leur guise, c'est-à-dire, bien souvent,
au-dessous de ces conditions. Sur le terrain de
la concurrence il en résulte nécessairement un
décalage qui n'est pas à l'avantage de ceux qui
fon t  œuvre sociale.

Trop chargés par leurs frais de main-d'œu-
vre, ils se trouvent dans un état d'infériorité
lors des soumissions et de la vente de leurs
produits.

De là est née l'idée de trouver un moyen
légal d'étendre l'app lication du contrat collec-
tif aux entreprises non group ées dans le cadre
de leur profession.

Problème délicat entre tous, car il s'agit
d'atteindre à la liberté chère à tous et de plus
protégée par la Constitution.

Les Chambres fédérales ont néanmoins ten-
té l'exp érience par un arrêté fédéral de 1941.
Il fallait faire l'essai.

A l'époque, les bases constitutionnelles man-
quaient pour qu'une telle réglementation puis-
se avoir un fondement solide.

Ce n'est plus le cas depuis l'adoption par
le peuple des nouveaux articles économiques
de la Constitution fédérale. La possibilité
d'édicter une loi durable existe donc et dans
cet esprit un rapport a été préparé, soumis
actuellement à l'appréciation des grandes orga-
nisations économiques suisses et des gouver-
nements cantonaux.

Il est donc prématuré de faire état de ce
que sera la nouvelle législation.

Il faut s'attendre cependant à ce qu'elle
soit cal quée sur les arrêtés provisoires avec
les adaptations nécessaires que dictent les
exp ériences faites jus qu'ici.

Il a en effet été possible de tirer d'utiles
leçons des 369 cas dans lesquels, à ce jour ,
on a utilisé cette possibilité de rendre obli-
gatoire l'app lication de contrats collectifs à
l'ensemble des entreprises appartenant à une
branche professionnelle déterminée.

A côté de ce problème, on se propose éga-
lement à Berne d'édicter une loi sur le tra-
vail dans l'industrie, l'artisanat , le commerce,
les transports et les branches économiques
similaires. •

Ouf !
Un projet d'envergure a été élaboré dans

ce sens et soumis à la consultation des orga-
nisations et des cantons.

Ici , il s'agit tout simp lement d'étendre dans
une certaine mesure aux entreprises non sou-
mises à la loi sur les fabri ques la protection
dont bénéficient les travailleurs de l'industrie.

On peut dire de ce problème qu'il est un
véritable serpent de mer puisqu 'il a déjà fait
l'objet de p lusieurs élaborations de projets
qui n'ont jamais rencontré une adhésion suf-
fisante des milieux intéressés.

C'est qu 'ici encore le principe de l'étatisme
entre en lice et aussi celui cle l'autonomie des
cantons qui ont tous légiféré clans ce domaine
délicat.

Enfin signalons la préparation d'une loi
fédérale sur la compensation du salaire et du
gain perdu par suite de service militaire.

II ¦ s'ag it en effet  de trouver une solution
pour régler ce problème social délicat , puis-
qu'aussi bien c'est l'assurance vieillesse et sur-
vivants qui a hérité le système ing énieux de
perception des fonds et de la compensation
qui avait été introduit  au début de la guerre
en faveur des militaires.

On voit donc que les préoccupations socia-
les cle nos édiles fédéraux sont nombreuses.

Nous aurons l'occasion cle revenir sur ces
divers objets. Contentons-nous , pour le mo-
ment , de constater que les démocraties non
populaires n'ont pas tout à attendre cle l'Est
pour évoluer en matière de protection des
travailleurs. Edouard Morand.

TOTAL 8S.8.39 620.991 489.999 209.717
Participation au scrutin : 50 % environ.
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Le peuple a donc rendu son verdict par un rejet
massif de l'initiative franchiste et accepté le contre-
projet de l'Assemblée fédérale. On remarquera que le
total des « oui » n'atteint même pas le chiffre des signa-
tures de l'initiative, qui était de 90,000.

Le vote de la Suisse romande a encore accentué
celui de l'ensemble du pays, ce qui est bon signe. Dans
les cinq cantons de Fribourg, Vaud, Valais , Neuchâtel
et Genève, l'initiative n'a recueilli que 5503 oui , contre
111,661 non. C'est une débâcle cuisante, sévère mais
justifiée. Ceux qui vivent dans la lune n'ont qu 'à y
rester ! Quant au contre-projet , il a été accepté par
95.205 oui, contre 19,939 non. Une fois de plus, la
Suisse romande a montré qu'en matière politique, elle
prise le bon sens, la clarté et la raison.

lations pour le ravitaillement de la ville de St-Gall en
eau potable, un ouvrier, Alexandre Weibel , 33 ans, pré-
posé aux installations de filtrage, est entré en contact
avec le courant et a été électrocuté.

— Le gouvernement hongrois a réintroduit dimanche
le rationnement du pain. La ration de base est de 250
grammes.

<? ^Fleurs, plantes vertes et fleuries
COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

M™° Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Exp«fdition»
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ECHOS ET nOUUELLES
Le sens de l'actualité

Un producteur de films hollywoodien, M. Tom Mac
Gowan, a offert au général Mac Arthur 3000 dollars
par semaine, pour jouer le rôle d'un général dans un
film. .

*
,, . , .

Dès qu'il apprit le limogeage du célèbre général, le
producteur lui câbla pour lui offrir le premier rôle dans
« The square Needle », film qui raconte l'histoire de
deux officiers, pendant la guerre mondiale, dont les
opéra tions étaient contrecarrées par les directives poli-
tiques de Washington.

M. Mac Gowan a télégraphié : « Samuel Taylor, le
célèbre, auteur de scénarios, récrira le rôle principal,
afin de le rendre plus magnifique et digne de notre
bien-aimé général . Prière de nous câbler oui ou non.
Nous pouvons vous envoyer le scénario par avion, _

Emballage bon à manger
Harold Frick, un emballeur d'une grosse maison

d'alimentation, s'est vu décerner un prix pour avoir
suggéré l'emploi du « popeorn » en lieu et place de
copeaux ou de frisettes de papier.

Le « popeorn », friandise très en honneur auprès des
petits Américains, est du grain de maïs chauffé jusqu 'à
ce qu'il ait éclaté et formé des copeaux blancs.

Le « popeorn » pèse 30 % de moins que n'importe
quel autre emballage et coûte moins cher que le moins
cher des papiers.

L'initiative franchiste repsisssse
Initiative Contre-projet
franchiste de l'Ass. fédérale

OUI NON OUI NON
Zurich 31.510 129.343 100.482 57.155
Berne 11.349 81.946 59.634 32.727
Lucerne 2.425 19.973 23.655 8.406
Uri 295 4.730 3.668 1.282
Schwyz 409 9.371 7.110 2.548
Obwald 231 3.039 2.142 1.085
Nidwald 214 3.268 2.756 696
Claris 757 5.791 4.745 1.768
Zopg 547 4.574 3.432 1.617
Fribourg 6.57 18.958 16.427 3.103
Soleure 2.237 24.960 19.868 7.057
Bâle-Campagne 3.184 11.127 8.938' 5.135
Bâle-Ville ' 3.522 17.796 14.642 6.411
Schaffhouse 2.289 10.110 8.070 4.069
Appenzell Ext. 1.456 7.551 5.635 3.258
Appenzell Int. 131 1.614 1.246 477
St-Gall 7.803 48.897 41.011 14.993
Grisons 3.612 17.444 14.435 6.715
Argovie 6.875 59.999 42.086 23.803
Thurgovie 3.754 25.954 19.836 9.239
Tessin 706 11.528 11.111 898
Vaud 2.073 43.096 37.073 7.252
Valais 1.262 13.346 10.967 3.835
Neuchâtel 918 17.819 13.378 4.839
Genève 623 18.766 17.742 1.349

COURTES NOUVELLES
Devant les nouvelles manifestations de grévistes et

les émeutes, le Sénat iranien a proclamé la loi martiale
dans les régions pétrolifères du sud de l'Iran.

— Le général Mac Arthur doit arriver jeudi à New-
York. Il sera reçu officiellement à l'Hôtel de ville et un
défilé sera organisé en son honneur.

— Deux enfants qui s'amusaient avec des allumettes
ont mis le feu à un rural sis à Saconnex d'Arve, près de
Genève. Le bâtiment fut détruit avec tout le chédail.
100,000 francs de dégâts.

— Un institut international de la presse sera créé en
Suisse, dans l'intérê t du journalisme en général et de la
liberté de l'information, qu'il aura mission de défendre.

Les fondations Ford et Rockefeller ont donné pour
cela , respectivement, 150,000 et 120,000 dollars.

— Aux usines de Goldach où se trouvent les instal-

Mardi, mercredi, jeudi

Prolongation
LA ROSE NOIRE

CHRONIQUE INTERNATIONALE
MORT DE M. BEVIN, ANCIEN CHEF
DU FOREIGN OFFICE.

M. Ernest Bevin, ancien ministre des affaires étran-
gères, est mort dans son appartement de Carlton Gar-
den, à Londres, samedi, des suites d'une crise cardia-
que.

Il avait, vendredi, rendu visite au premier ministre,
M. Attlee, à l'hôpital Sainte-Mary, et se préparait à

entreprendre une cure de repos aux îles Canaries, où il
avait l'intention de se rendre la semaine prochaine,
pour un mois et demi.

Son état de santé avait motivé récemment sa dé-
mission du Foreign Office. Au moment où sa démis-
sion était attendue, M. Bevin aurait déclaré à un inti-
me : « C'est mon poste qui me garde en vie. L'aban-
donner c'est mourir. »

M. Bevin était né en 1881. La mort prématurée de
son père l'obligea, dès l'âge de 9 ans, à travailler dans
une ferme. En même temps, il apprit à lire à l'école
du village. Il travailla ensuite à Bristol, comme cocher.

Pendant longtemps, Bevin mena la vie pénible et
pleine d'insécurité des prolétaires. Avec quelques cama-
rades, il réussit à créer le syndicat des dpekers de Bri-
stol, puis tenta sa chance sur le terrain électoral. Il
entra au Parlement comme député travailliste en 1940
et fut nommé ministre des affaires étrangères en 1945.

VERS LA FIN DE LA GUERRE DE COREE?
La radio communiste de Pyongyang a annoncé di-

manche que le gouvernement du nord de la Corée avait
demandé aux Nations Unies le règlement pacifique du
conflit coréen.

La demande a été faite par le ministre des affaires
étrangères de la Corée du Nord. Elle se fonde sur les
propositions adoptées en novembre dernier à Varsovie
par le 2e Congrès pour la préservation de la paix.

L'ONU a reçu lundi le message du gouvernement
nord-coréen, libellé en russe et signé par M. Pak
Phyong Yeng, ministre des affaires étrangères de la
Corée du Nord.

ETRANGER
Bagarres sanglantes à la frontière israélienne

Cinq bergers arabes et un soldat israélien ont été
tués au cours d'une échauffourée entre un groupe de
bergers de Beit-Jibrin, dans la région d'Hébron. En
outre , 15 Arabes et trois soldats israéliens ont été bles-
sés. Des observateurs de l'O. N. U. ont été appelés sur
les lieux.

Une voyageuse cousue d'or
Une femme, littéralement rembourrée d'or, vient de

se faire pincer par la douane italienne, au poste fron-
tière de Casanova , au sud du village tessinois de Sta-
bio. Il s'agi t de Mme Lidia B., qui avait passé la fron-
tière à bord d'une camionnette. Elle avait sur elle dix
kilos d'or enfermés dans de petits sachets de toile sus-
pendus sous ses vêtements. Elle avait , en outre, caché
dans la camionnette 600,000 aiguilles pour métiers mé-
caniques. '

L'Alliance des Indépendants.
La Diète annuelle de l'Alliance des Indépendants

s'est réunie dimanche dernier à Zurich. Elle a élu par
acclamations M. G. Duttweiler, conseiller aux Etats, en
qualité de président central. Ont été désignés, par
acclamations également, comme vice-présidents, M. le
Dr A. Grendelmeier, conseiller national , et M. Michel
Sauthier, de Martigny, ingénieur à Pully.

Poursuivant ses travaux , la Diète a donné mission à
ses représentants au Parlement d'appuyer , aux Cham-
bres fédérales et devant le peuple, tout effort et toute
motion de nature à assurer un amortissement rapide
des dettes d'armement, en faisant appel pour cela à une
contribution des gros revenus et des grosses fortunes.
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Communiqués officiels

Sorties victorieuses de Marti gny et Sierre
Les avants sédunois ont trouvé le chemin des buts adverses, — Etonnante défai te  des

réserves de Marti gny devant Muraz - — Que de goals en 4e ligue !

PREMIERE LIGUE. - Central-Martigny 1-3, Stade
Lausanne-Sierre 1-3, Vevey-International 3-1, Mon-
treux-Nyon 4-0, Ambrosiana-Yverdon 2-3.

Applaudissons sans réserves aux deux nouveaux suc-
cès de Martigny et Sierre. De telles victoires acquiè-
rent d'autant plus de valeur quand elles sont obtenues,
comme dimanche, sur des équipes qui font de gros
efforts pour améliorer leurs positions au classement. La
preuve est ainsi faite que nos représentants comptent
parmi les meilleurs « onze » romands de la catégorie.
Nous n'avons qu'un regret : que Martignerains et Sier-
rois aient perdu certains points précieux l'automne
dernier... I transformer quasiment en une certitude. Il faut recon-

DEUXŒME LIGUE. - Vevey II-Monthey 0-0, Vie- naître <ïue son équipe est actuellement sinon la meil-
ge-Sion 2-5, Sierre II-St-Léonard 1-2, St-Maurice-Grô- leur> du moins la Plus régulière du groupe,
ne 4-1, Aigle-Villeneuve 0-0. | QUATRIEME LIGUE : Lens II-Steg I, 0-6 ; Viège

La surprise nous est venue de Vevey où la doublure
locale s'est payé le luxe de freiner les Montheysans
dans leur course au titre. Ce résultat fait singulièrement
l'affaire des Sédunois, assez nets vainqueurs de Viège.
Malheureusement pour eux, ils perdirent à cette occa-
sion leur fameux goalgetter Karlen qui se brisa une
jambe en tombant. Avec notre correspondant de Sion ,
nous souhaitons à ce sympathique joueur un bon réta-
blissement.

St-Léonard tient fermement à la troisième place du
groupe et son succès sur Sierre-réserves lui donne une
avance confortable sur les « viennent ensuite ». Le pre-
mier de ceux-ci reste quand même St-Maurice dont les
avants semblent avoir retrouvé leur perçant contre Grô-
ne. La situation de ce dernier empire d'autant plus
qu'Aigle a sauvé un point contre Villeneuve.

TROISIEME LIGUE : Ardon-Sierre IU, 4-1: Sal-
quenen-Châteauneuf, 3-3 ; Brigue-Sion II, 5-1 ; Mon- « rouge et noir ». F. Dt

Central-Martigny, 1-3
Près de 900 personnes assistèrent à cette rencontre qui s'est

déroulée par un temps printnnier sous lès ordres de l'excellent ar-
bitre Michel de Berne. Le jeu n'a jamais atteint un niveau élevé.
Cela provient du fait surtout que les Fribourgeois , qui se trouvent
dans ïa zone dangereuse, ont appliqué un marquage très étroit qui
a nui au développement de beaux mouvements d'ensemble. Devant
cette débauche d'énergie, les « grenat » eurent de la difficulté à
se mettre en action.

Les lignes des demis et arrières commirent quelques fautes en
début de partie. Sur l'une de celles-ci, Tinter Gottraux marqua de
façon imparable dans le coin supérieur gauche des filets . Encouragé
par ce succès , Central domina jusqu'à la mi-temps sans pouvoir
toutefois concrétiser son avantage.

A la reprise , net fléchissement des locaux qui semblèrent avoir
présum é de leurs forces. La coordination se fit chez Martigny et on
assista à un siège en règle des bois de l'excellent Corpataux. A
signaler un formidable coup franc de Gollut qui fut dégagé des
poings en corner. Après plusieurs essais , Gollut obtint magnifique-
ment l'égalisation. Puis, sur corner, Lugon marqua d'un joli coup
de tête. Dans les dix dernières minutes de la partie. Central lança
désespérément tout son monde à l'attaque et Contât eut l'occasion
de se distinguer par quelques beaux arrêts. Durant cette période
de domination , Gollut , viré .à l'aile gauche, vint chercher tranquil-
lement le ballon dans sou camp pour partir seul (son cerbère à ses
trousses) battre Corpataux venu à sa rencontre.

Par cette nouvelfe victoire, Marti gny s'installe confortablement
dans les équipes de tête du classement. Un succès sur sol fribour-
geois n 'est pas a la portée de tous. C'est pourquoi l'équipe doit être
félicitée, surtout qu 'elle a remonté un score déficitaire. Nous nous
réjouissons de la voir à l'œuvre dimanche contre International qui
est une des meilleures formations du groupe au point de vue tech-
nique , bien entraînée qu'elle est par l'international Guinchard . Un
beau match en perspective .

Stade Lausanne-Sierre, 1-3
Pour cette rencontre , les Sierrois durent aligner une équipe où

manquaient leur gardien Sartorio (remplacé par l'excellent Pan-
chard) et l'arrière Favre, tous deux blessés.

Malgré ce handicap, les « jaune et rouge » contrôlèrent à leur
guise les hostilités et , sans donner à fond , s'assurèrent la victoire.
Schnydrig, dans un jour faste, se fit l'auteur des trois buts valaisans.

Viège-Sion, 2-5
Sion n'eut pas trop de toutes ses ressources pour vaincre son fou-

gueux adversaire. Les Viégeois , avantagés par les petites dimen-
sions du terrain , attaquèrent d'emblée, mais c'est Sion qui ouvrit
la marque à la 8e minute par Barberis, toujours opportuniste. Viège
égalisa sur une rapide contre-attaque et prit l'avantage grâce à
une monumentale erreur de Meystre. A ce moment, on ne donnait
plus grande chance aux Sédunois de remporter le match. Cepen-
dant , sur un corner bien tiré par Humbert, Mathey égalisa.

Au début de la seconde mi-temps, Sion attaqua plus résolument
mais Viège se montra dangereux et Théoduloz II commit un hands-
pénalty flagrant. Mais l'arbitre, M. Mouche de Genève, ne siffla
rien ! Les Viégeois sont désemparés et les Sédunois profitent de cet
instant psychologique pour marquer sur corner par Humbert. Les
événements se précipitent et , en l'espace de 2 minutes, Sion mar-
quera encore deux fois par Barberis et Héritier, sur penalty. Le
match est joué et Viège, accablé par ce coup du sort, ne réagi t
plus. Les Sédunois, sûrs de la victoire, se relâchent aussi et nous
assistons, durant les dernières 25 minutes , h un match morne et
monotone au possible. Sion a mérité la victoire, mais le score est
trop net. P. A.

Vevey II-Monthey I, 0-0
En se rendant à Vevey, Monthey ne s'attendait pas à y trouver

une équipe aussi coriace et aussi résistante. Ayan t connu des for-
tunes diverses, Vevey II semblait se retrouver dimanche après avoir
récupéré tous ses joueurs. Le match fut très disputé. Les défenses
l'emportèrent sur les lignes d'attaque qui n'arrivèrent pas à percer.
Monthey doit le regretter, car il lui manquait un réalisateur pour
mettre un point final victorieux à une série de belles descentes.
Seul devant Zysset, qui fit une très belle partie, De Nando expédia
la balle sous la latte qui remit en jeu. De son côté, Burdevet vit
également la latte lui prêter une aide bienvenue. Monthey eut deux
joueurs blessés : Vauthey, touché à la cheville, et B.ippa souffrant
d'une plaie ouverte à une jambe. Tous deux terminèrent courageu-
sement le match. Zed.

Martigny II-Muraz I, 0-1
Voilà un résultat surprenant pour ceux qui n'ont pas assisté au

match , mais tout à fait normal au vu de la partie, étant donné la
carence des Octoduriens face à une équipe volontaire et décidée à
jouer sa dernière chance pour conserver sa place en 3e ligue ; ses
futurs adversaires auront d'ailleurs l'occasion de s'en apercevoir 1

Disons à la décharge de Martigny que cette équipe a dû se pré-
senter handicapée par l'absence de plusieurs joueurs blessés et que
pour comble de malheur son centre demi Gillicron a encore dû
quitter le terrain après 20 minutes de jeu. Le seul but de la partie
a été marqué par Muraz 8 minutes avant la fin du match sur ca-
fouillage devant les buts de Petoud. By.

Suisse-Allemagne, 2-3
35,000 personnes ont assisté à cette rencontre inter-

nationale jouée dimanche au Hardturm de Zurich. ¦
Les Suisses, malgré l'absence de Neury et Kernen,

fournirent une excellente partie, mais peu servis par
dame Chance, durent fi nalement s'incliner devant leurs
adversaires. Fatton ouvrit la marque à la 9c minute de
jeu. L'Allemand Othmar Walter égalisa sur coup de
tète 5 minutes avant le repos.

Dès la reprise, les visiteurs attaquèrent à outrance
et marquèrent deux buts presque coup sur coup. Sui
une contre-offensive immédiate des Suisses, Friedlsen-
der est bousculé dans le carré de réparation. Le penal-
ty, tiré à la perfection par Bocquet , réduisit l'écart à 3
à 2. Nos hommes, malgré toute leur volonté, ne par-
vinrent pas à obtenir un drawn qu 'ils eussent pourtant
bien mérité- —à, •• - ¦, -. « ' -... - ¦- -;.¦> ., . . ,

Les Montheysans tenus en échec par Vevey II  !

they II-Vouvry, 5-4 ; Martigny II-Muraz, 0-1. Le match
Fully-Saxon a été renvoyé.
| En battant Sion II, Brigue s'est attribué le premier
rang du groupe I, honneur qu'il devait partager jus-
qu 'ici avec Chamoson, au repos dimanche. Cependant,
c'est Ardon qui est, théoriquement, le mieux placé puis-
qu'il n'a qu 'un point de retard et un match en moins
que le leader. Mais la situation reste toujours confuse.

Muraz a provoqué une belle surprise dans la subdi-
vision bas-valaisanne en allant battre chez lui l'un des
prétendants au titre, Martigny II. Sans jouer, Saxon
voit ses espoirs d'accéder aux finales de promotions se

H-Chippis, 9-1 ; Steg H-Rhône II, 0-0 ; Vétroz-Riddes,
arrêté 10 minutes avant la fin ; St-Gingolph-Dorénaz,
1-4 ; Collombey-Martigny III, 0-6 ; Chamoson II-Saxon
II, 0-4.
| On notera les scores très élevés de la plupart des
rencontres et... l'arrêt du match Vétroz-Riddes, peu
avant la fin, alors qu'il risquait de se transformer en
combat de reines ! A ce moment-là, les locaux ga-

! gnaient par 2 à 1. Malgré cela, on ne sait encore quels
seront les champions des groupes I et II. Par contre,
l'affaire est classée depuis longtemps dans le Bas-Valais
où Martigny Ul n'a pas rencontré un seul adversaire à
sa taille. L'outsider s'en est rendu compte dimanche
encore...

j CHEZ LES JUNIORS, il y a lieu de relever la belle
victoire de Monthey I qui battit Sion I par 6 à 2. Sier-
re et Marti gny auront bien de la peine à rejoindre les

Monthey II-Vouvry I, 5-4
Le calme et le fair play des 15 premières minutes de jeu ne lais-

saient pas prévoir un tel résultat, tant les joueurs , les Montheysans
¦en particulier , s'appliquaient à faire un football académique. A la
20e minute , Coppex marqua le premier but sur centre de Calzolari .
Une charge incorrecte de l'ailier droit contre Mariétan amena une
égalisation que Monthey contesta , mais en vain , l'arbitre masqué
n'ayant pas vu la faute.

Dès la reprise, Bernard Rimtldi remr>lace Huser blessé avant le
repos et Monthey modifie son 'équipe. Bemasconi transforme tout
d' abord un hands-pénalty. Trois minutes après , nouveau penalty
pour crochetage contre Calzolari. Bemasconi tire un ras-terre et
j trompe Buisson :3 à 1. Vouvry part à l'attaque, marque un but et
«'finit par égaliser. Bemasconi. lance ses avants. Buisson dégage sur
iOndario-Rinaldi et la balle entre dans ses buts . Médico fauche De-
Uamens , ce qui permet à Ondario de tirer un coup franc sur la tête
de Rinaldi et c'est 5 à 3. Vouvry bénéficie alors de deux penalties.
'Bussien rate son affaire une 'première fois , mais, deux minutes
après , il tire en force et ramène le score à 5 à 4. C. G.

Sçi^uenen I-Châteauneuf I, 3-3
¦ Après avoir dû concéder, en première mi-temps, des points à ses
visiteurs , le club d'outre-Raspillè redouble d'efforts et peu avant
la fin , parvient à égaliser. A ce moment, le public enthousiasmé et
surexcité, pénètre sur le terrain pour féliciter ses joueurs et moles-
ter l' adversaire. L'arbitre n'ayant pas vu les coups ordonne la re-
prise du jeu qui se termine sur le résultat de 3 à 3. Des matches
terminés de cette façon laissent les visiteurs pleins d'amertume et
ternissent l'éclat du sport dans notre canton. i M.

Vétroz-Riddes, 2-1
(arrêté après 80 minutes de jeu)

; Vétroz part résolument à l'attaque et Riddes doit concéder coup
sur coup trois corners qui ne donneront rien. Morand (R) retient de
la main une balle : penalty que Valentini (V) envoie sur le montani
gauche des buts de Noir. Vétroz est toujours dangereux en avant
et domine les Riddans qui se trouvent dans leurs petits souliers ,
puis Valli (R) tire des 30 m. une balle plongeante que le gardien
de Vétroz , gêné par le soleil , ne peut arrêter. Mi-temps : 0-1.
| Après 5 minutes de jeu , Valentini tire un shoot que Noir croyant
tlehors regarde passer, mais c'est bel et bien but. Riddes est do-
hiiné. Sa ligne d'attaque, à part Valli , est quasi inexistante et Va-
lentini (toujours lui) donne l'avantage à ses couleurs à la 30e mi-
nute. Dès lors , le jeu dégénère. L'arbitre perd complètement la
tête. Il sort un joueur de Riddes , puis , 5 minutes après , un autre.
Le public envahit le terrain alors qu'il reste encore 10 minutes à
jouer. L'arbitre siffle la fin. A relever qu'aucun foui ne fut sifflé
contre Vétroz alors qu'après le match cinq joueurs de Riddes du-
rent se faire soigner par un médecin. Maure.

Monthey jun. I-Sion jun. I, 6-2
Sion présenta une fort belle équipe de jeunes athlètes , horm is

les petits demis. L'équipe manque de métier, mais elle est promet-
teuse. Délaissant les buts de la première, le jeune Kalbermatten
causa quelques surprises dans le camp des Montheysans. Il en pro-
fita pour placer un ras-terre imparable et reprendre une magnifi-
que balle de volée qui passa à côté du poteau. Elsig envoya un
puissant tir qui laissa le gardien Azy sans réaction.
I Les Montheysans prirent les Sédunois à froid en leur marquant
un but à la lre minute et un deuxième à la 46e minute . Sion éga-
lisa chaque fois , mais ne résista pas à l'emballage final des gars
de la Vièze dont l'équipe, sans être aussi homogène que ses devan-
cières , n'en est pas moins courageuse et volontaire. C. G.

1 Evionnaz jun. 1-Vernayaz jun. I, 0-3
Les visiteurs arborent de nouveaux maillots et ont fort bonne

allure en cuissettes blanches et maillots rouges. Dirigée avec com-
pétence par M. Rouge, la partie fut intéressante d'un bout à l'au-
tre. Vernayaz devra jouer avec un fort vent contraire, mais ce désa-
vantage sera compensé par un cran et un jeu beaucoup mieux étu-
dié. Evionnaz surprend en bien également. Son équipe a fait un
excellent travail. Deux buts viendront cependant récompenser les
visiteurs en première mi-temps.
'¦ La reprise sera plus monotone ; les locaux manquent quelques
belles occasions et ce sera encore Vernayaz qui marquera,
i Ainsi Vernayaz reprend la première place du groupe avec 1 pt
d'avance sur Saxon. H. L.

I ,̂ :. EVMMftSTIOUÈ J
Championnats valaisans de cross

Les «championnats valaisans de cross-country se sont
disputés dimanche à Uvrier. Organisés de façon par-
faite par la Société fédérale de gymnasti que de la loca-
lité, ces concours ont remporté un joli succès. Plus de
60 concurrents prenaient part à ces épreuves. Le par-
cours, judicieusement choisi , comportait une course de
3 km. pour les écoliers, de 4 pour les juniors et de 6
pour les licenciés. Tracé en pleine campagne , il met-
tait à rude épreuve tous les athlètes. A 1 issue de ce
champ ionnat , une course-relais de 4 X 400 se «dispu-
tait entre les meilleures équi pes du canton. Ce fut une
belle et magnifique lutte , et comme il fallait s'y atten-
dre, les « craks » de Brigue remportèrent une nouvelle
et méritée victoire devant les jeunes de Vouvry en très
nets progrès.

Nous ne voudrions pas terminer ces lignes sans féli-
citer la jeune section d'Uvrier et plus particulièrement
son dynamique président , l'athlète bien connu Arthur
Bovier. Ra C.

Voici les résultats :
Ecoliers : 1. Rielle Pierre , St-Léonard, 11' 51" ; 2. Fardel Ed-

gard , St-Léonard , 11' .54" ; 3. Tamini Noël , St-Léonard ; 4. Fardel
Gaston , St-Léonard ; 5. Rey Ignace, St-Léonard ; 6. Bruttin Michel ,
Uvrier ; 7. Rétriscy André, Uvrier ; 8. Venetz Yvon , St-Léonard ;
9. Gillioz Jacques , St-Léonard .; 10. Ilass Roger , St-Léonard.

Junoirs : 1. Aymon Willy, Conthey, 14' 55" ; 2. Marti Piotta ,
Ski-Club Waren , 14' 57" ; 3. Marti Oscar, S. C. Waren , 15' 17" ;
4. Granger Gilbert , Monthey, 15' 52" ; 5. Costa?. Ernest , Naters,
15' 59" ; 6. Rudaz Roger , Chalais, 16' 22" ; 7. Hofmann Bernard ,
Sion , 16' 24" ; 8. Duc Denis , Conthey, 16' 45" ; 9. Wenger Ferdi-
nand , Sion ; 10. Ostertag Alain , Chalais ; 11. Bruttin René , Uvrier;
12. Vouillamoz Daniel , Uvrier ; 13, Rudaz Séraphin , Chalais .

Catégorie A : 1. De Quay Serge, Sion , 20' 15" ; 2. Zufferey
Maurice , Stade Lausanne , 20' 29" ; 3. Widmer Michel , A. C.
Sierre , 20' 32" ; 4. Matthieu Marcus , Sportive Loèche, 21' 53" ;
5. Dc Riedmatten , Uvrier , 22' 15" ; 6. Hofstetter Edouard , Sion ;
7. Sierro Gilbert , Sion ; 8. Siggen Emile , Uvrier ; 9. Delaloye Sa-
muel, Ardon ; 10. Bovier René, St-Léonard ; 11. Stuber , Sion.
Relais 4 X 400 in. : 1. Brigue, 5* 47"8 ; 2. Vouvry, 5' 57"8 ; 3.
Naters , 6' 07"8 ; 4. St-Maurice, 6' 24" ; 5. Leytron , G' 28".

Kubler gagne Rome-Napîes-Rome
Cette épreuve disputée en trois étapes , elles-mêmes

divisées en fractions , dont certaines se coururent der-
rière scooters, a vu la belle victoire de Ferdinand Ku-
bler, devant de Santi (à 4' 23"), Logli (à 5' 48"), Bar-
tali (à 6' 8"), Pontisso, Bobet , etc.

Le Tour des 3 lacs
Le 4e Tour des 3 lacs, organisé par les V. C. de Mo-

rat , cle Fleurier et l'Association cycliste seelandaise,
s'est disputé dimanche en deux étapes. La première a
été gagnée par le Fleurisan Zbinden , devant l'Allemand
Pfannenmuller, tandis que Hans Fluckiger (un homme
à suivre cette année) enlevait la seconde manche.

Cinq hommes ayant terminé avec le même temps,
c'est l'ordre d'arrivée de la seconde étape qui les dépar-
tagea , donnant la victoire à Fritz Zbinden.

r j® - SEO j
La Coupe des Ecandies

Très bien organisée par le S. C. Champex-Ferret et
favorisée par un temps idéal , la traditionnelle Coupe
des Ecandies a remporté un magnifique succès tant
sportif que spectaculaire.

La victoire est revenue à Alphonse Tornay qui , ga-
gnant pour la 3e fois cette épreuve, s'est attribué défi-
nitivement le beau challenge mis en compétition.

Nos félicitations à ce sympathi que et excellent skieur.
Belevons aussi la performance exceptionnelle du junior
Pierrot Felley, de Verbier, qui réussit le meilleur temps
de la journée devant son coéquipier Raymond Fellay.

Le challenge interclubs offert par M. « Loulou >
Morand , de Martigny, a été gagné par le S. C. Verbier.

Voici les classements :
JUNIORS : 1. Fellay Pierro t, Verbier, 2" 04" ; 2. Fellay Ray-

mond , Verbier , 2' 04"4 ; 3. Giroud Ami, Verbier , 2' 12" ; 4.
Carron Michel , Verbier, 2' 19"3 ; 5. Jacquier Héribert , Salvan , 2'
20"4 ; 6. Darbellay Michel , Champex, 2' 21"1 ; 7. Tissieres Lau-
rent, Champex, 2' 22"4 ; 8. Jacquier Arthur, Salvan , 2' 25"4 ; 9.
Jordan Gîiston , Daviaz, 2' 37"4 ; 10. Michellod Charly, Verbier,
2' 41"3 ; 11. Bruchez Willy, Bagnes , 2' 42"1 ; 12. Biollaz Gaston ,
Davi.az, 2' 44"1 ; 13. Roth Michel, Saxon , 2' 46"1 ; 14. Jordan
Gilbert , Daviaz, 3' 01"1 ; 15. Donnet Charles , Daviaz , 3' 06"1 ;
16. Thomas Fernand , Saxon , 3' 29".

DAMES. Elite : Abetel Edmée, Lausanne, 2' 22"1. Senior II :
Zimmermann Marguerite , Champéry, 2' 31"3. Senior I : Germa-
nier Gladys , 2' 47"3. Juniors : 1. Mutmz Ninon , Lausanne, 2'
31"4 ; 2. Mutruz Janine , Lausanne 2' 44"4 ; 3. Duay Doris, Cham-
pex, 3' 0S"1.

ELITE : Page Georges , Champéry, 2' 14"1.
SENIORS I : 1. Tornay Alphonse , Champex-Ferret, 2' 06"! ;

2. Notari Francis, Lausanne, 2' 07" 1 ; 3. Bochatay Michel , Cham-
péry, 2' 09"3 ; 4. Deléglise Marc, Verbier, 2' 12"2 ; 5. Vallotton
Gilbert , Lausanne, 2' 15"! ; 6. Marcoz René, Champex-Ferret, 2'
15"2 ; 7. Mathey Riiymond, Salvan , 2' 15"3 ; 8. Besson Léo, Ver-
bier , 2' 16"! ; 9. Favre Jean-Daniel , Lausanne et Pont Roland ,
Champex-Ferre t, 2' 16"3 ; IL Darbellay Oscar, Champex-Ferre t,
2' 16"3 ; 12. Rausis Roland , Champex-Ferre t, T 17" ; 13. Lovey
Charly, Champex-Ferre t, 2' 17"2 ; 14. Gailland" Louis , Verbier ,
2' 18"! ; 15. Palaz Pierre, Lausanne, 2' 18"2 ; 16. Martinelli Re-
no, Lausanne, 2' 19"4 ; 17. Coutaz Raphy, Verossaz, et Reichen-
bach Henri , Champex-Ferret , 2' 22"4 ; 19. Dubois Alphonse, Ve-
rossaz , 2' 24" ; 20. Gross Félix, Salvan , 2' 24"4 ; 21. Jordan Fer-
nand , Daviaz, 2' 26"3 ; 22. Darbellay Pierre , Champex-Ferret, 2'
28" ; 23. Perler Georges, Lausanne , 2' 26"4 ; 24. Jordan Raymond,
Daviaz, 2' 30"2 ; 25. Rausis René, Champex-Ferret, 2' 31"4.

SENIORS II : 1. Morend Adrien, Verbier , 2' 25"3 ; 2. Carron
Cyrille, Bagnes, 2' 40"3 ; 3. Meyer Edouard , Champex-Ferret, 4'
44"4. — SENIORS III : Gonscr A., Vevey, 2' 21"4.

La petite gazette des spomu
¦fr La fameuse équipe des <s. 100 kg. » de Martigny a

été invitée par le F. C. Fribourg à aller donner la répli-
que à ses vétérans le dimanche 6 mai. Ce match se
jouera au stade de St-Léonard en lever de rideau de...
l 'arrivée de la dernière étape du Tour de Romandie.
Les « 100 kg. » seront accompagnés de la fanfare « La
Foudroyante î> de Martigny-Bourg. Voilà des specta-
teurs qui n'auront pas de quoi s'impatienter !

fr C'est le 12 août que la S. F. G. de Vernayaz inau-
gurera sa nouvelle halle de gymnastique. Une grande
fête, à laquelle toute la population du coquet village
des bords du Trient partici pera , marquera cette belle
journée pour les sportifs locaux.

fr Samedi, à Karlsruhe, l'équi pe suisse B de football
a battu par 2 à 0 l'Allemagne B. 30,000 personnes ont
assisté à cette rencontre dont le résulta t est une sur-
prise aussi sensationnelle qu 'agréable pour les couleurs
helvétiques.'

fr Le match Martigny-Annecy prévu pour le 3 mai
se > j ouera. Je dimanche, .29 ayrU, afin de «,ne pas concur-
rent'l'arrivée du Tour de Romandie à Fully.
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Communiqué officiel N° 34
L RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 15 AVRIL 1951.
4e ligue :

CHAMPIONNAT SUISSE Lens II-Steg I 0-6
9e iijn.e • Viège Il-Chippis II 9-1
"V ' t. T n n  Steg II-Rhône II 0-0Vevey II-Monthey I 0-0 Vétroz I-Riddes I, arrêté, 2-1Aigle I-Villeneuve I 0-0 St-Gingolph I-Dorénaz I 1-4Viège I-Sion I 2-5 Collombey I-Martigny III 0-6Sierre II-St-Leonard I 1-2 Chamoson II-Saxon II 0-4St-Maurice I-Grône I 4-1 ,. . * - . _. »Juniors A, ler degré :
3e ligue : St-Maurice I-Sierre I 1-3

Ardon I-Sierre III 4-1 Martigny I-Monthey II 2-0
Salquenen I-Chateauneuf l 3-3 Monthey I-Sion I 6-2
Brigue I-Sion II 5-1 2e degré :
Fully I-Saxon I renvoyé Lens I-Ardon I 6-1
Monthey II-Vouvry I 5-4 St-Léonard I-Châteauneuf I
Martigny II-Muraz I 0-1 2-1

Evionnaz I-Vernayaz I 0-3
2. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Dimanche le 15 avril 1951 : 3e ligue, match renvoyé Fully I-

Saxon I.
Dimanche le 29 avril 1951 : 4e ligue, match renvoyé Evionnaz

I-Martigny III.
Dimanche le 6 mai 1951 : 3e ligue, match fixé à nouveau Fully

I-Saxon I ; 4e ligue, match fixé à nouveau Evionnaz I-Martigny III.
Dimanche le 13 mai 1951 : 2e ligue, matches renvoyés Grône I-

Viège I, Sierre II-Villeneuve I, Sion I-Monthey I, Chippis I-Aigle
I, St-Léonard I-Viège I ; matches fixés à nouveau Sierre ll-Chip-
pLs I, Villeneuve I-Sion I, St-Maurice I-Aigle I.

Dimanche le 20 mai 1951 : 2e ligue, matches renvoyés Chippis
Ï-Sierre II , Villeneuve I-Sion I, St-Maurice I-Aigle I ; matches
fixés à nouveau Grône I-Viège I, Sion I-Monthey I, Chippis I-
Aigle I.

Dimanche le 3 juin 1951 : 2e ligue, matches fixés à nouveau
Sierre II-Villeneuve I, St-Léonard Ï-Viège I.

Dimanche le 10 juin 1951 : 2e ligue, match renvoyé Sierre II-
Chippis I : match fixé i\ nouveau Chippis I-Siefre II.

3. CALENDRIER.
COUPE VALAISANNE (9e dimanche). Dimanche le 20 mai

1951 : St-Léonard I-Martigny I.
4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

22 AVRIL 1951.
«Championu»? suisse : Manz Paul du F. C. Brigue jun. A I ; Chris-

ten Michel du F. C. Chalais jun. A I ; Mabillard Fridolin du F. C.
Chippis I ; Besse Pierre du F. C. Leytron I ; Grept Hugues clu F.
C. Bouveret I ; Clementz Robert du F. C. Bouveret I ; Felley Geor-
ges du F. C. Saxon I ; Donnet Hennann du F. C. Collombey I ;
Hominal Gilbert du F. C. St-Gingolph I ; Werlen Gottfried du F.
C. Salquenen I ; Bregy Xavier du F. C. Rhône I ; Gsponer Werner
du F. C. Rhône I, Vuignier Vital du F. C. Chippis II.

5. SUSPENSIONS.
Championnat cantonal : 3 dimanches ù Siggen Robert du F. C.

St-Léonard I (match Coupe valaisanne du 25, 2. 51).
Championnat suisse : 1 dimanche à Corbatto Carlo du F. C.

Sierre III ; 4 dimanches à lieuse Clovis du F. C. Riddes I ; 4 di-
manches à Crittin André du F. C. Riddes I ; 2 dimanches à Homi-
nal Raymond du F. C. St-Gingolph I ; 1 dimanche à Giudetti Mi-
chel du F. C. Monthey jun. A I.

6. AMENDES.
Les F. C. Salquenen, Brigue, Viège et St-Maurice sont amendés

de Fr. 20.— pour n'avoir pas désigné de participants au cours de
cadre cantonal I. P. des 17, 18 et 19 mars à Sion. Les F. C. Chalais
et Salquenen sont amendés de Fr. 20.— pour n'avoir pas désigné
dc managers à la conférence des managers du 8. 4. 51 à Martigny.
Les F. C. Brigue, Massongex et St-Gingolph sont amendés de 25
francs pour absence de délégués à l'assemblée des délégués de
l'ACVF, ceci selon décision prise par cette assemblée.

' ¦  .:U Le Comité central de l'A. C. V. F. :
. Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
Réd, — L'abondance de matières nous oblige à renvoyer à ven-

dredi la publication de directives dc l'ASFA concernant le Xe
Camp central pour juniors , qui aura lieu à Macolin du 11 au 18
août , et les conditions pour le remboursement des frais de voyage
des juniors.

f y  La recette du match Suisse-Allemagne s'est élevée
à 140,000 francs pour les 35,000 places vendues.

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. Comme Thomy. sa
finesse, sa saveur, son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy esl
et reste inégalée !

Chacun Donnait la
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Au Moto-club de Martigny
Lors do sa dernière assemblée, le Moto-club de Mar-

tigny a renouvelé son comité comme suit :
« Président : Maurice Pellouchoud ; vice-président :
Charl y Kunz ; secrétaire : Lucien Gross ; caissier :
Léonce Fracheboud ; secrétaire du protocole : Eugène
Debétaz ; membre adjoint au caissier : René Aubert ;
commission sportive : Robert Mettan.

Il a en outre été décidé les sorties suivantes :
Avril : lac de Brêt ; mai : barrage de Génissiat ; juin :

Tour du lac par Abondance ; juil let : Aoste-Breuil ;
août : Chamonix-St-Gervais-Mégève ; septembre : Iles
Borromées ; octobre : sortie-surprise.

A la suite de résultats financiers pas très encoura -
geants, la section de Martigny renonce pour 1951 à
remettre sur pied le Circuit national motocycliste des
13 Etoiles-, mais avec la bonne volonté qui règne actuel-
lement au sein de sa section, elle espère, avec des
encouragements nombreux et quel ques manifestations
diverses, pouvoir se remettre à l'œuvre pour 19.52.
'. Amis motards, n!hésitez pas à venir augmenter nos
rangs , vos satisfactions seront nombreuses.. . L. S.
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\ JACK '
LE NOIR ;

> -fr Le dernier f i lm de Julien «
\ Duvivier
) Attention, prolongation jusqu 'à jeudi soir ,

Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi, mercredi , jeudi , à 20 h. 30, encore 3 séances
avec le magnifique film en technicolor LA ROSE
NOIRE (Tyrone Power, Orson Welles, Cécile Aubry).

Dès vendredi 20 avril : Un chef-d'œuvre du metteur
en scène Georges Lampin tiré du célèbre roman de
Pierre Véry : LES ANCIENS DE ST-LOUP, une his-
toire vraie qui est la vôtre, celle de votre jeunesse, avec
ses joies, ses amours, ses chagrins, avec François Per-
rier , Bernard Blier , Serge Reggiani , Larquey, etc.

Connaissez-vous les lies Baléares ?
Au Cinéma CORSO, le tout récent film de Julien

Duvivier , JACK LE NOIR (Le dernier témoin), tourné
dans les sites admirables des Iles Baléares.

Une distribution internationale comprenant Georges
Sanders, Dalio , Patricia Roc, fait de ce film une pas-
sionnante aventure.

La police internationale aux prises avec les trafi-
quants de drogues. Un film à voir.

Attention ! ce film est prolongé jusqu 'à jeudi soir.

SAXON — Cinéma « Rex »
LE TROISIEME HOMME. - Il nous arrive enfin ,

précédé d'une grande renommée, il unit une intrigue
intéressante , une interprétation remarquable et la plus
belle photogra phie en noir et blanc qu 'il soit possible
d'imaginer. En outre il se déroule tout entier dans cc
qui reste de la Vienne prestigieuse après les bombarde-
ments de la dernière guerre. Le point culminant du
film est cette hallucinante poursuite à travers le réseau
quasi inextricable des égouts viennois où le fugitif , Or-
son Welles, joue son existence ct la perd.

@NDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Une
page de Sclu-hérazade. 10.40 La Damnation de Faust, de Berlioz.
11.00 Mosaïques musicales. 11.45 Goethe à Scseinheim. 11.55 Mu-
sique française. 12.15 Les valses de Chopin. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces. 13.45 La fem-
me chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse de
Parme, feuilleton. 17.55 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 En-
traide. 18.40 Printemps, de Collms. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 Destin d'exception : Arthur Honegger. 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.10 Emission internationale des Jeunes-
ses musicales. 22,30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveilie-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son orchestre.
12.46 Informations. 12,55 Rapsodie royale, de Novello. 13.00 Les
joies du voyage, émission-concours. 13.10 L'Orchestre Harmonie.
13.30 Septuor , de Saint-Saëns. 16.30 Emission commune. 17.30
Mélodies de Henri Heine. 18.00 Danses norvégiennes, de Grieg.
18.20 La quinzaine littéraire . 1,8.50 Dnn$e des petits nègres. 18,55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Le Grand Prix du Disque 1951. 20.00 L'affa i re Ver-
dier-Lenioine , feuilleton. 20.30 Salutation jurassienne. 21.25 Con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
honjour dc Colette Jean. 7.15 Informations. 7,20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Pièces
pittoresques pour orchestre. 12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 La Veuve Joyeuse, ouverture cle Lehar. 12.46 Informations.
12.55 Le pianiste Charlie Kunz. 13.05 Faust, de Gounod. 13.30
Capriccio pour piano et orchestre, dc Stravinski. 13.50 Une page
de Gabriel Pierné. 16.30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse
cle Parme, feuilleton. 17.55 La femme dans la vie. 18.05 Jeunes
artistes : Georges Silzer , violoniste. 18.20 Radio-Jeunesse. 18.35
Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Music-box. 20.00 Suivez-nous !
20.20 Le pays qui chante. 20,30 L'Echiquier du Diable , une pièce
inédite. 21.20 Mélodies dc compositeurs suisses. 21.40 El Vito. de
M. de Falla. 21.50 Les choeurs de la Renaissance. 22.10 L'heure
unive rsitaire. 22.30 Informations . 22.35 Les travaux des institu-
tions internationales. 22.50 Dix minutes avec Svend Asmussen.

|K|||  ̂ Sion
La foire

Celle de samedi, qui était en même temps la deuxiè-
me du printemps, n'a pas été beaucoup fréquentée. En
effet, il n'y avait sur le marché que 97 tètes de gros
bétail et 305 de peti t bétail , contre 1150 l'an dernier.

Un footballeur acecidenté
Lors du match Sion-Viège, disputé dimanche à Viè-

ge, l'espoir sédunois Karlen s'est cassé la jambe. Nous
tenons à signaler que ce n'est pas un joueur viégeois
Sui a provoqué l'accident. Karlen sauta pour .éprendre

e la tète une balle haute , mais il retomba malencon-
treusement, et seule une sorte de fatalité est la cause
de cet accident qui prive le F. G. Sion d'un de ses plus
brillants éléments. Nous présentons à Karlen nos sou-
haits de prompte guérison, et espérons le revoir le plus
vite possible au sein de l'équi pe sédunoise. P. A.

Conférence du Rd Père Hénusse
A Sion, dimanche soir 22 avril , à 20 h. 30, à l'Hôtel

de la Paix, aura lieu une intéressante conférence du
Rd Père Hénusse, sur les communisme.

Il y aura beaucoup de monde pour entendre l'illus-
tre conférencier qui traitera un sujet d'une brûlante
actualité.

Docteur MM ICMM
spécialiste F. M.  H. en radiologie

S I O N

de retour
La famille de Madame Henri CHARLES-

RUEDIN , dans l'impossibilité de répondre
individuellement à tous ceux qui lui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion de son
grand deuil, les assure de sa profonde recon-
naissance. . • : ,- .¦¦• .

Mwé Martignv i
Avec l'« Octoduria »

Sachant qu'il ne regretterait pas d'avoir pris le che-
min du Casino Etoile, un public nombreux et sympa-
thique s'y rendit samedi soir pour aller encourager la
S. F. G. « Octoduria » à l'occasion de sa soirée an-
nuelle.

La présentation d'un programme choisi et varié per-
mit à chacun de se rendre compte du travail effectué
au sein de la société dans les différentes sous-sections.

Il appartenait aux pupilles d'ouvrir la série des exhi-
bitions, ce qu'ils firent au cheval arçon avec beaucoup
de cran et un « plaisir » non dissimulé. Les quelques
situations cocasses qui se produisirent lors des sauts
périlleux eurent l'avantage de créer dans la salle une
ambiance joyeuse qui régna toute la soirée.

Les pupillettes de Mme Collaud présentèrent un
numéro original, « Les mineurs », puis, avec la colla-
boration dos dames, « Marinières et marins », images
qui remportèrent un magnifique succès. Les pupilles
revinrent en scène pour nous démontrer leur sens de
l'équilibre dans des pyramides bien réussies. .

Ge furent ensuite les « actifs » — qu'on aurait aimé
voir un peu plus souvent à l'œuvre — qui se produisi-
rent aux barres parallèles avec Tschabold comme vedet-
te N» 1. Le champion romand, deuxième des récents
championnats suisses aux engins, eut les honneurs du
bis. Sa démonstration toute de maîtrise et de sûreté
enthousiasma littéralement le public qui lui fit une
belle ovation , surtout à son exercice (bissé également)
du reck. Nous nous devons de relever aussi la belle
exhibition de Louis Girard , un ancien gymnaste qui a
conservé toute sa souplesse et son excellente technique.

Hors programme, deux « nationaux », Gay et Huber ,
dévoilèrent le secret pour obtenir des biceps impres-
sionnants. On commence simplement (!) par soulever
d'une main un poids de 50 kg...

Les Dames, souples et gracieuses — quel contraste !
— mirent fin à la partie gymnique en exécutant un
ballet très réussi , puisque la salle entière en réclama
une seconde présentation. '.

L'« Octoduria » a bien récompensé tous ceux qui
soutiennent ses efforts pendant 1 année. Le public, dé
son côté , ne lui cacha pas sa satisfaction et le succès
qu'elle a remporté samedi soir lui sera un précieux
encouragement pour l'avenir, dans une tâche qui exige
des monitrices, moniteurs et des membres, bien des
sacrifices, de la volonté et pas mal de courage.

D'ailleurs, plusieurs personnalités le relevèrent à la
réception officielle dirigée par M. Pierre Corthey, ina-
movible et dévoué président de la société. Ce fut le cas
pour MM. Pierre Crettex , conseiller , qui apporta le
salut de la Municipalité, accompagné de son collègue
Denis Puippe, Robert Prahin, directeur des cours de
moniteurs-chefs S.F.G. qui vient de se dérouler à Mar-
tigny, Marcel Filliez, pour l'Harmonie et les sociétés
locales, Raymond Coppex, de la Section de Monthey,
etc.

Pendant ce temps, l'excellent orchestre Orlando don-
nait le « coup d'envoi » d'un bal qui se prolongea jus-
qu'au chant du coq, tel que l'avait prévu M. Corthey...

Dt.
Concerts du Chœur d'Hommes

Mardi 17 crt., à 20 h., le Chœur d'Hommes donnera
un concert à la place du Midi et à 20 h. 40 à La Bâtiaz.

Nul doute qu'un nombreux, public ne vienne l'ap-
plaudir.

Moto-club
La première sortie de l'année du Moto-club de Mar-

tigny aura lieu le dimanche 22 avril au lac de Brêt.
Rendez-vous pour le départ à 9 h. 30 devant le café
de la Tour. Que tous ceux qui s'intéressent à cette
sortie du Moto-club s'inscrivent auprès du chef de
course Walter Brùgger, confiseur, bâtiment de la poste ,
ou auprès du président de la section , Maurice Pellou-
choud.

Concours des écoles
Ce concours s'est déroulé dimanche à Verbier par un

temps idéal . Une ambiance charmante a régné parmi les
écoliers qui s'en donnèrent à cœur joie sur les belles
pistes de la station. Voici les résultats de la course de
descente :

Cat. I, filles : 1. Nicollera t Janine et DarbeUay Nicole, 1* 11" ;
3. Gross Christiane, 1' 25" ; 4. Ruchet Josiane, 1' 30" ; 5. Cou-
chepin Françoise, 1' 33" ; 6. Gaechter Anne-Marie, 1' 35" ; 7.
Gross Jacqueline, 1' 36" ; 8. Hubert Jacqueline, 3' 05" ; 9. Rouil-
ler Josiane, 3' 20" ; 10. Bonvin Marie-Madeleine.

Hors concours : Sennhauser Danièle, 1' 01".
Cat. II, garçons : 1. Stalder Pierre, 55" ; 2. Pierroz Roland, 1'

II" ; 3. Spagnoli Georges , 1' 12" ; 4. More t Marcel , 1' 15" ; 5.
Sennhauser Jean-Claude, V 30" ; 6. Martinetti Etienne, 1* 49" ;
7. D'Amico Charles-Marie, 1' 55" ; 8. Biolley Jean , 2' 03" ; 9.
Emonet Philippe, 2' 13" ; 10. Carron Jean-François, 2' 17" ; 11.
Chambovey Pierre-André, 2" 18" ; 12. Abbet René, 2' 20" ; 13.
Landry Claude, 2' 24" ; 14. Altenbach René, 2' 27" ; 15. Giroud
Georges, 2' 45" ; 16. Méroz Jean-Jacques , 2' 50" ; 17. Moreillon
Jean-Pierre, 2' 51" ; 18. Maret Albert, 3' 57" ; 19. Favre Denis.

Cat. III, garçons : 1. Ruchet Michel , 1 59" ; 2. Marin Yvan , 2'
05" ; 3. Cretton Gilbert, 2' 14" ; 4. Métrai Edgard , 2' 18" ; 5.
Farquet Bernard , 3' 36" ; 6. Arlettaz Claude, 3 44" ; 7. Caravatti
Roland, 3' 55" ; 8. Dubulluit Roland , 4' 05".

Cat. IV, garçons : 1. Métrailler René, 2' 05" ; 2. Perren Edgard ,
2' 15" ; 3. Saudan Georges, 2' 20" ; 4. Baumann Johnny, 2' 21" ;
5. Maître Félix, 2' 22" ; 6. Guex Roger, 2\ 31" ; 7. Casarotti Oreste,
2' 36" ; 8. Pierroz Michel , 2' 40" ; 9. Darbellay Michel , 2' 53" ;
10. Bircher Jean-Pierre, 3' ; 11. Chappot André, 3' 03" ; 12. Ar-
lettaz Jean-Paul, 3' 22" ; 13. Gutmann Maurice, 3' 23" ; 14. Moix
Jules, 4' 09".

Hors concours : 1. Cretton Hubert , 2' 30" ; 2. Cretton Alex, 2'
53". ' .

Les matches du 22 avril
Le Stade municipal de Martigny sera le théâtre,

dimanche prochain , de trois rencontres intéressantes.
En lever de rideau du match de lre ligue Martigny I-
International I (Genève), à 14 h. 45, les juniors de Sier-
re II donneront la répli que à Martigny juniors I. Puis,
EÎ 16 h. 30, les minimes d'Urania-Genève-Sports rencon-
Ireront la deuxième équipe locale des juniors.

Club alpin
Samedi et dimanche 21 et 22 crt., course à Lognan.

Départ samedi à 15 h. 30. Inscriptions ju squ'au vendre-
di à midi. Tél. 6 13 23.

Mercredi 18, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, réunion
des participants.

Lundi 23, à 20 h. 30, au Café de la Place, en Ville,
réunion des participants à la course de mai ; Haute
Route. Inscriptions et organisation.

Le cours de gymnastique
Un banouet, servi à l'Hôtel du Grand-St-Bernard,

marquait , «dimanche, la fin du cours de moniteurs-chef
qui eut lieu à Martigny du 7 au 15 avril.

M. Paul Morand , président central de la S. F. G.,
qui avait inspecté le cours le matin, remercia la Muni-
cipalité de Martigny de l'effort accompli chaque année,
en faveur de l'éducation physique , en mettant sa ma-
gnifique halle de gymnastique à disposition.

M. Denis Pui ppe lui répondit au nom de la Commu-
ne et M. Pierre Corthey au nom de l'« Octoduria ».

Les participants venus des cinq cantons romands ont
été enchantés de leur séjour à Martigny où ils visitèrent
les accueillantes Caves Orsat. Ils se rendirent également
à Verbier d'où ils remportèrent un lumineux souvenir.

Félicitons les dirigeants de l' « Octoduria » qui cha-
que année font un effort afin de faire mieux connaître
notre petite ville. ¦ ¦ . . « .:•" G.

Cultures annuelles intensives
Les autorités fédérales subordonnent la protection

de l'écoulement de la tomate indigène à une certaine
limitation de la production. Le nombre de plants mis
en place l'année dernière est estimé à 1 million. Il nous
est demandé cette année de ne pas dépasser 750,000.

D'autres cidtures intensives peuvent par contre être
développées en guise de compensation, sous bénéfice
aussi d'une certaine protection quant à l'écoulement (la
protection imp lique le dirigisme).

Une possibilité est donnée avec la culture des oignons
et des cornichons. Des directives seront données direc-
tement- aux syndicats et coopératives de producteurs
qui réuniront les consignes de surface. Nous nous bor-
nons à donner quelques indications générales.

L'oignon demande un sol léger, perméable, chaud,
sans fumure organique récente, mais avec un complé-
ment de potasse. Les cultivateurs qui désirent réserver
une certaine surface à cette culture ' feront bien de se
hâter, car la plantation doit intervenir dès que pos-
sible.

La Fédéra tion des producteurs fera le nécessaire
pour l'approvisionnement d'oignons à planter.

Le cornichon n'est pas tout à fait un inconnu. Son
semis n'intervient que dans la deuxième quinzaine de
mai, en place directement. Il faut lui réserver des ter-
res riches et chaudes de j ardin.

Des renseignements plus complets concernant ces
cultures seront donnés par circulaire par le canal des
Syndicats ainsi que par le journal de l'Union.

Sta tion cantonale d'Horticulture
C. Michelet.

Les suffragettes au Casino de Saxon
On nous communique que l'Association du Valais

romand pour le suffrage féminin organise pour diman-
che, 22 avril , à 14 heures, une séance publique et con-
tradictoire. Maître Antoinette Quinche, membre du
Conseil de l'ordre des avocats de Lausanne, présidente
du Comité d'action suisse pour le suffrage féminin, fera
une conférence sur le sujet suivant : « Pourquoi les
femmes demandent le droit de vote. » Nous sommes
certains que les habitants d'Ardon , Chamoson, Riddes,
Charrat, Fully et par-dessus tout Saxon accourront en
nombre pour entendre des discussions d'un intérêt des
plus actuel. L'entrée sera gratuite.

Saxon
La population est informée qu une conférence avec

entrée libre sera donnée le mardi 17 avril crt., à 20 h.,
à la salle de gymnastique, par M. le Dr Calpini, chef
du Service d'hygiène de l'Etat , sur le sujet suivant :
« Les conditions d'hygiène en Valais». Etant donné
l'importance de cette question, chacun est cordialement
invité à y assister.

La Migros à Martigny
La société Migros , qui avait l'intention de monter une

fabrique de pâtes alimentaires à Renens, aurait changé
d'avis et s'installerait à la fabrique Saverma, à Martigny.

Cambriolage au Col des Planches
Au Col des Planches sur Martigny, un chalet appar-

tenant à MM. Tornay et Simonetta a reçu la visite d'un
cambrioleur qui s'est emparé de différents objets et de
victuailles. L'auteur a été identifié.

G3s- St-Maurice
A-atllfSs

Un membre du Ski-club se tue
aux Rochers de Naye

Quelques membres du Ski-club St-Maurice s'étaient
rendus dimanche aux Rochers de Naye pour se livrer à
leur sport favori. Par le train, ils montèrent jusqu'au
lieu dit « La Perche », d'où ils prirent le départ sur la
« Piste du Diable». Or, l'un d eux, M. Albert Pittet,
cpl à la Cp. G. F. 10, habitant Lavey-Village, vint
choir violemment sur la voie du M. G. N. La tête don-
na en plein sur un rail. Le malheureux skieur fut assom-
mé sur le coup.

M. Pittet était marié et père de deux enfants. Sa
mort brutale a causé une vive émotion dans la région
de St-Maurice où il était fort connu et estimé.

JÈÉSmt^Jflpl- (yionîhetf
La Chorale à l'Hôpital

Comme le veut une louable tradition, la Chorale a
célébré dimanche le Patronage de St-Joseph en chan-
tant la messe à la chapelle de l'Hôpital-Infirmerie. Elle
exécuta une messe à deux voix de Refice, un « Ave
Verum » de Mozart. Elle donna également un concert
de chants profanes. Ce geste chaque année renouvelé
fut très apprécié des malades et du personnel de l'Hô-
pital.

Tir d'ouverture
C'est à l'Harmonie municipale, marraine de la Socié-

té des carabiniers, que revint l'honneur de conduire le
cortège de sa filleule à l'occasion du tir d'ouverture de
ce dimanche 15 avril.

Votation populaire
Les Montheysans ne se sont guère passionnés pour

la votation de dimanche. L'initiative pour la monnaie
franche récolta 25 oui et 471 non, tandis que le contre-
projet du Conseil fédéral rallia 400 oui contre 84 non.

Bertal.

La votation
Sur 346 électeurs qui se présentèrent samedi et

dimanche à l'Hôtel de ville, 10 votèrent en faveur de
la monnaie « fondante » et 336 contre. A Martigny-
Bourg, 17 citoyens se prononcèrent pour ct 136 contre.

Des chauffards
Dimanche soir , vers 19 h. 35, M. Charles Corthey,

rentrant de promenade, a été brutalement renversé par
une moto, à la rue des Lavoirs, et souffre de fortes
contusions. Heureusement que des personnes, témoins
de l'accident, ont pu relever le numéro de la machine,
car les coupables se sont enfuis sans s'occuper de leur
victime. On ne saurait trouver un qualificatif convenant
à des personnes de ce genre. Espérons qu'elles seront
punies comme elles le méritent.

Pierre Bouffard à Saxon
Le distingué Conservateur du Musée des beaux-arts

de Genève, M. Pierre Bouffard , professeur d'histoire
de l'art à l'Université de cette ville, a visité samedi
notre Ecole de beaux-arts sous la conduite du peintre
Fred Fay. M. Bouffard s'est vivement intéressé aux
travaux des élèves présents, ainsi qu'aux nouvelles con-
ceptions d'organisation et d'enseignement et s'est décla-
ré enchanté de sa visite à Saxon.

Rappelons que le 27 mai aura lieu la fête annuelle
de clôture et on se souvient encore de la foule de visi-
teurs de l'année dernière, venue contempler l'exposi-
tion des travaux d'élèves. Cette année, on attend à
Saxon près de trois mille visiteurs, des délégations
d'écoles d'art de France, d'Italie. Comme l'année der-
nière, les C. F. F. voudront bien faire arrêter les trains
directs à Saxon dans les deux sens. Nous en reparle-
rons en détail sous peu.

Vernayaz
AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS. - Tout au long

de la semaine nous les avons vus chaque soir dans leur
nouvelle et seyante tenue ' s'exercer afin d'être prêts
pour l'inspection du dimanche 15 avril.

Commandé par le capitaine M. Darbellay, notre
corps de sapeurs-pompiers a lin effectif de 70 hommes.
Bien équipes, dotés récemment d'une lance aéro-mous-
se, nos braves sapeurs ont donné entière satisfaction et
ont reçu les félici tations du capitaine Cottet, instruc-
teur. La population a suivi avec un grand intérêt les
différents exercices, certaine d'être bien protégée en
cas de sinistre. .:, H. L.

Semaine valaisanne de la etaSaîâen
Résultats du concours de slogans

Le concours de slogans ouvert pour la semaine valai-
sanne de la circulation fixée à la période du 28 avril
au 6 mai, vient de prendre fin. La commission de pro-
pagande présidée par M. A. de Courten et composée
pour le reste de MM. J. de Chastonay, Cdt Gollut, A.
Gschwend et B. Olsommer, a primé les devises de cinq
concurrents.

MM. Vincent Donnet, Morgins, et Joseph Zufferey,
St-Luc, figurent en tête du palmarès. Tandis que M.
Donnet, chauffeur de son état, énonce spirituellement :
« Sois prudent et courtois, même après la semaine de
la circulation », la formule de M. Zufferey est à peu
près ainsi conçue : « Es-tu donc si pressé d'arriver au
paradis ? ». La commission s'est arrêté avec plaisir à
cette idée, car elle est résolue d'éviter autant que pos-
sible les avertissements macabres, les allusions à'la mor-
gue, au cimetière, etc. pour donner à sa propagande un
tour plus enjoué.

M. le Dr Ribordy, Riddes, est classé au troisième
rang, et les autres prix vont à Mlle Ginette Meyer,
Monthey, « et à M. Willy Roserens, Massongex.

Courses postales Martigny-Fully
Ces nouveaux transports seront effectués par M.

Roland Métrai , Martigny-Excursions, à Martigny. Les
courses d'essai ont eu lieu hier lundi. Nos félicitations
à la maison concessionnaire car les concurrents étaient,
paraît-il , fort nombreux.

Le car postal passera dans les villages et non le long
du canal. Pour Saillon, il y aura trois courses dans
chaque direction et jusqu'à Mazembroz quatre courses.

J|L Sierre
Première communion

Il y avait beaucoup de monde, dimanche, à l'église
paroissiale pour assister à la cérémonie de la première
communion. C'était près de 200 enfants qui commu-
niaient pour la première fois. Grâce au beau temps, la
procession put se dérouler normalement.

L'après-midi, Mgr Bieler administrait la Confirma-
tion et ce fut à nouveau l'occasion d'une belle céré-
monie à l'église.

Un accident
Samedi après midi, une moto pilotée par un jeune

hôtelier de Sierre est entrée en collision avec une auto
appartenant , à un ressortisant de Viège. Comme les deux
véhicules n'allaient pas vite, il n'y eut pas de blessés, à
part quelques égratignures au motocycliste. Les dégâts
matériels ne sont pas très importants non plus. Comme
toujours en pareille occasion, il y eut bientôt foule sui
les lieux pour commenter l'accident.

Un concours original
Le hasard d'un coup de vent nous a mis en présence

d'un papillon publiant le règlement du premier con-
cours humoristique musical sierrois qui aura lieu le 3
juin. Le règlement prévoit que chaque société peut se
présenter avec un ou plusieurs groupes comprenant au
minimum 8 et au maximum 15 musiciens. Les groupes
devront présenter un numéro humoristique ne dépas-
sant pas 10 minutes. Ils devront participer au cortège.
Chaque groupe participant au concours recevra un prix,
bien que chacun s'efforcera de décrocher la palme et
les 120 francs promis au vainqueur. Cly.

Ce coin bu ' 0Ê W
Cwltêcotoaue f/ jRm «t«r Jtfm\m$M **lw

Société valaisanne de mycologie
Lors de son assemblée générale du 11 mars 1951,

tenue à l'Hôtel du Midi à Sion, le comité a été confir-
mé clans ses fonctions :

MM. Léonce Crittin, St-Pierre-des-Clages, président ;
François Delacoste, Monthey, vice-président ; Camille
Cretton, Martigny-Croix, secrétaire-caissier ; Ulysse Lo-
vay, Martigny-Croix, archiviste ; Camille Juilland,
Saxon, membre ; Joseph Bérard , Sion, vérificateur des
comptes. 1**11

Trente nouveaux membres ont été admis, ce qui por-
te l'effectif actuel à plus de 100 sociétaires. La cotisa-
tion pour 1951 a été fixée à Fr. 6.—, Bulletin romand
compris. Les remboursements seront présentés dans le
courant du mois. ,

Pour le mois d'avril , stamm au Buffet de la gare à
St-Pierre-des-Clages. Séances de détermination l«es «di-
manches 2à et 29 avril dés 20 h; 15.

Le comité.



économise ^ toohoHcs
Pour doubler la durée de vos chaussures
et réaliser des économies sur l'achat de
nouvelles paires, entretenez-les chaque
jour avec le bon cirage SELECTA.

SELECTA donne aux chaussures brillant,
couleur, souplesse, résistance et imper-
méabilité.

Boîte N» 1 . . . Fr. -.75
Boîte N° 2 . . . Fr. -.95

MERMOD & C° - CAROUGE-GENÉVE

f  \MEUBLES
A vendre rapidement, divers meubles propres
et en bon état, à des prix très avantageux , tels
que :
1 salle à manger renaissance, en chêne, corn-

as posée de 8 pièces, Fr. 600.— ; 1 table de salle
à manger en chêne 85/120/220 ; 1 beau lit
moderne en noyer ramageux à 2 pi. 140/190,
literie crin animal refaite, Fr. 570.— ; 2 lits
jumeaux Ls XV, avec ou sans literie ; 1 cana-
pé pouf , confortable, recouvert à neuf ; 1 beau [ j
dressoir anglais. Quelques chaises, armoire à m
2 portes en noyer, etc., etc. M

René Sufer - Ameublements
tél. 6 29 39 ClarenS 146, r. du Lac 1

charpentiers
mouleurs

maçons
Konsortio DIGA, Ritorn. Tél. 9 32 34
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Café-restaurant «dans im-
portante station de monta-
gne CHERCHE

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite, débu-
tante acceptée. E. Maret ,
Café National , Champéry.

Jeune fille connaissant tous
travaux de bureau , cherche
place de

sténo-dactylo
év. aide-vendeuse ou récep-
tion. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
R 1121 au bureau du jour-
nal.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
de bonne volonté comme
aide au laboratoire dans
boulangerie-pâtisserie. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Steiner,
Zâhringerstr. 14, Berne.

Jeune fille de 19 ans, ayant
déjà travaillé dans un com-
merce, CHERCHE PLACE
comme

VENDEUSE
à Sion ou Martigny.

Adresser offres avec indi-
cat. salaire sous chiffre R
1120 au bureau du journal.

ON CHERCHE dans bou-
langerie moderne jeune
homme sain et fort comme

apprenti
A vendre 200 . . ~ -.. ¦

chaufferettes "•ulan?er̂ a,lssl?r
«•¦»» w chez maître boulanger di

(appareils anti-gel), marque plômé. Bonnes conditions
« Sarvaz » , de 15 litres, le Pas de travail le dimanche
tout en très bon état. Faire Moser-Bolliger, Boulan
offres au domaine Valfruits gerie-Pâtisserie, Baden (Ar
S. A., Saxon. govie). Tél. (056) 2 42 55.

I 
Pommes de terre j

consommation, semenceaux, toutes va- É |

I

riétés- - Prix avantageux. Livraison à iy|
domicile. Se recommande : M me Vve y y
U. Mugnier, fruits en gros, Martigny- Km

Riants d'oeillets fleuris
par nos boutures d'œillets de toute première qualité.
40 pièces Fr. 4.25, 80 pièces Fr. 6.50 franco. Instruc-
tion pour la culture gratis.

M. Panella, Gallusstrasse 32, St-Gall.

Famille 2 personnes avec JE CHERCHE
enfant de 2 ans cherche , ^pour date à convenir GltiPIOVSG

JEUNE FILLE de maison
au courant des travaux du Pour !a ,tenu,e d'un ména8e

ménage et de la cuisine. S °̂ ne d
f
e deux personnes

Vie de famille assurée. Bon ft un enfant de 6 ans. En-
gage. - Fam. Edgar Glatz, tree d

f . «' de. ™K °f f res

rue du Jura 41, Bienne. - sous 
,

llhes 
\

122 au bu "
Tél. (032) 2 06 67. reau du journal 

Bonne
Restaurant du Valais cen-
tral CHERCHE r©pa$S6Ê!S6

«1 » ¦ !i_,_ cherche 4 à 5 jours de tra-
UUlSlniclG vail par semaine, région de

Martigny. — S'adresser au
S'adresser sous chiffre P bureau du journal sous R

5068 S Publicitas, Sion. 1123.

Jeune homme, robuste et consciencieux, serait
engagé comme

apprenti boulanger
Entrée à convenir. Se présenter à la Boulan-
gerie R. Pittet, Les Vallettes-Bovernier.

Vous qui désirez i£ JasSf MM È k\m JET
construire un ^» S B  «^H 5»» «a» 

«
adressez-vous en toute confiance à la maison
spécialisée

Emile Schurch & Fils, à Vernayaz
Maison fondée en 1920 - Téléphone 6 59 38

Tâcheron COMMERCE
._ E. __ -.r.: à remettrecherche travaux de défri- ¦* « cmc t ne

chement, défonçage ou de Epicerie - Vins - Primeurs
drainage. — Offres écrites Magasin sur bon passage,
sous chiffres R 1076. ^

égion de Montreux serait
a remettre. Eventuellement
gérance. Ecrire sous chif-

A vendre environ 10,000 f re p 5165 Publicitas, Lau-
superbes ! sanne.

plantons
de fraises

de jeunes fraisières, au prix
du jour, chez Mme veuve
Hélène Vouilloz, Saxon.

MULLER 
^^* — ~ _

ÊÈÊÈÈÊP *̂r*̂ \

5 lots de 20 OOO
14 222 autres lots

F E R M E
A VENDRE

près Monthey, env. 15,000
mètres arborisés, eau sous
pression, habitation 4 piè-
ces, grange-écurie.
Possibilité de travail pour
ouvrier. Offres sous R 1080
au journal Le Rhône, Max-
tigny- 

A vendre 40,000 à 45,000
beaux

plantons
de fraises

S'adresser à Meinrad Dir-
ren, Domaine des Iles, à
Martigny, tél. 6 16 17.

A VENDRE au choix, 15

POULES
« Bleu de Hollande », lre
ponte, Fr. 15.— pièce.

S'adresser à M. Marcel
Mabillard , Martigny-Ville.

plantons
d'asperges

Hâtives d'Argenteuil 1 an,
bien triés. Prix intéressant
selon quantité. S'adresser à
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly, tél. 026 / 6 23 16.

La semaine parlementaire
Un de nos collaborateurs , membre du Parlement ,

nous écrit :

Couverture financière des armements, organisation
des troupes , protection horlogère, tels sont les trois
principaux tractanda examinés durant cette semaine qui
se prolongera en une session extraordinaire de trois
jours fixés au 24 de cc mois.

Le rejet du renvoi de tout le projet financier au
Conseil fédéra l , constitue un succès socialiste. La
Chambre accepte , en effet , des impôts directs qui ne
disparaîtront plus — alors qu 'ils devraient être du res-
sort des cantons.

Mais en attendant , la couverture financière est insuf-
fisante. Lo Conseil fédéral , mal gré toute diligence, ne
pourra mettre sur pied un nouveau projet de couver-
ture financière en quelques semaines. Et l'on pourra ,
entre temps, se rendre compte si réellement de nou-
veaux impôts sont nécessaires dans ce but. Le rejet de
l'impôt sur les boissons aurait ainsi un résultat inatten-
du et inespéré.

* * *
Le débat militaire s'est poursuivi par l'examen d'un

arrêté sur l'organisation de l'armée, et qui roula surtout
sur les délégations de compétences au Conseil fédéral.
Une fois de plus nous avons pu constater combien les
discussions sur l'entrée en matière des projets soumis
aux Chambre prennent un temps précieux qu'on pour-
rait consacrer à des discussions cle fonds et combien
elles sont vaines. Il a fallu , en effet , quatre heures
d'horloge pour constater que personne ne combattait
cette entrée en matière. Ne serait-il pas plus normal
de n'autoriser que les membres adversaires dc l'entrée
en matière de prendre la parole et peut-être un délégué
par groupe ? La rationalisation serait de taille et grosse
de conséquences, car , depuis le commencement de la
session, il a été perdu de cette façon deux jours en
palabres inutiles. Une modification du règlement ne
s'imposerait-elle pas dans ce sens ? Oui, si l'on veut
éviter des sessions extraordinaires ou trois séance par
jour.

Quoi qu'il en soit, l'arrêté sur l'organisation des trou-
pes a vu une belle et salutaire levée de boucliers con-
tre les pouvoirs que le Conseil fédéral espérait obtenir
en matière militaire. La quasi unanimité du Conseil
s'est refusé d'entrer dans ces vues et a renvoyé l'article
incriminé à ceux qui l'avaient élaboré, ce qui fait que
le proje t n'a pas été voté.

Et pour terminer les questions militaires, la Chambre
a voté quasi sans débat l'acquisition de 150 avions
pour la somme de 175 millions, s'élevant ainsi de la
terre dans les airs et finissant par planer dans • une
atmosphère plus aérée.

Enfi n , l'arrêté sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère a donné lieu à des
discussions nourries. Et l'on n'a pas mal invoqué, au
cours de ces discussions, les mesures diri gistes ou pro-
tectionnistes que tout nouveau projet de loi contient
inévitablement, cet interventionnisme cle l'Etat dans le
domaine privé, qui était l'exception et qui finit par
devenir la règle. Et cependant un orateur , fédéraliste
par ailleurs , a fait une distinction intéressante à ce
sujet , entre les mesures dirigistes qu 'impose l'Etat pour
satisfaire à ses conceptions politiques et celles qui sont
sollicitées par la profession pour assurer son existence
menacée. Ce n'est pas l'euphorie provoquée par les
bonnes conjonctures actuelles qui peut cacher l'exis-
tence cahoteuse et cahotée dc notre industrie horlogère,
aux hauts et aux bas caractéristi ques et périodi ques. Et
puis, c'est en période de vaches grasses qu 'il faut pré-
parer la résistance pour la période des vaches maigres.

L'industrie horlogère est d'une importance vitale
pour notre pays. Si la protection dont elle est l'objet
venait à disparaître il n 'y a pas de cloute que l'écono-
mie nationale en subirait une incalculable atteinte. La
sagesse consiste ici aussi, dans un juste milieu. Les
théoriciens et les praticiens ont trouvé, semble-t-il, un
terrain d'entente sur lequel les pas des indécis peuvent
se raffermir et qui constitue une base solide de liberté
ordonnée.

A vendreA VENDRE un

side-car
MOTOSACOCHE. - S'adr.
au journal sous R 1124.

VÉLO
d'homme en parfait état
Prix très avantageux. Télé
phone 6 14 09, Martigny
entre 19 et 21 heures.




